TROPHÉES DU NÉGOCE 2021 : LA BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE
BE-LINE® PRIMÉE DANS LA CATÉGORIE ACCESSIBILITÉ
DESIGN, POINT BARRE !

La barre de maintien rabattable Be-Line® de DELABIE (références 511964C, 511964W, 511960C, 511960W)
a remporté le concours des Trophées du Négoce dans la catégorie PMR/accessibilité.
Le prix
Les Trophées du Négoce sont organisés par le Groupe Le Moniteur.
Chaque année, ils récompensent les industriels du secteur du bâtiment,
qui innovent dans leurs démarches et leurs produits.
Les meilleurs permettent d’être reconnus selon les critères de sélection
suivants : originalité de la démarche, caractères de l’innovation
et potentialité de marché.
Un événement à ne pas manquer puisque ce n’est pas moins de 150
décideurs qui se rendent à la cérémonie de remise des prix.

Exemple d’installation
barre de maintien rabattable
Réf. 511964W

Exemple d’installation
barre de maintien rabattable
Réf. 511964C

Le produit
Alliance d’esthétisme et de confort, la nouvelle barre rabattable
Be-Line® a su convaincre le jury. Le design innovant des barres
de maintien et sièges de douche Be-Line® efface l’aspect médicalisé
des salles de bains et des sanitaires accessibles, pour ne laisser
qu’une sensation de bien-être et de bien-vivre sans complexe,
aussi bien hors de son domicile que chez soi.
Les barres d’appui relevables sont en général très stigmatisantes.
Discrète, la barre rabattable Be-Line® présente des lignes épurées.
Elle s’intègre ainsi naturellement dans son environnement
et avec tous les styles de décoration d’intérieure.
En position abaissée, avec sa forme arrondie et son plat ergonomique
antirotation sur le dessus, elle est une aide précieuse pour les seniors
et personnes à mobilité réduite.
Avec son faible encombrement en position relevée, elle est parfaite
pour une utilisation partagée des sanitaires ou de la douche.
La barre rabattable Be-Line® s’inscrit dans l’air du design pour tous.
Elle s’adapte à tous les utilisateurs.
La barre relevable Be-Line® est également amovible. Elle peut alors
être remplacée par un cache. Cela limite le nombre de barres dans
un établissement en permettant leur installation uniquement si
nécessaire. Comme tous les produits Accessibilité DELABIE, la barre
Be-Line® bénéficie du Pack sécurité : garantie 10 ans, marquage CE
et test à plus de 200 kg. En collectivité, le poids de l’utilisateur est
inconnu. Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute
circonstance.
Disponible en deux finitions aluminium - époxy blanc mat ou anthracite
métallisé - Be-Line® permet d’assurer un bon contraste visuel entre la
couleur des barres et celle des murs.
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